
Philips PEN20S 
Outil d’inspection portable
Idéale pour les travaux d’inspection rapide. Elle est équipée de 4 LED haute performance 
produisant une lumière blanche naturelle allant jusqu’à 6000 K avec une puissance allant
jusqu’à 200 lm (mode Eco offrant 100 lm), ainsi qu’un spot lumineux de 100 lm.                   
Rechargeable à l’aide d’un câble micro-USB, elle offre un usage mains libres.

Lumière blanche LED de qualité élevée

• Puissance lumineuse portée à 6000 K grâce aux puces LED Lumileds 

LUXEON 

• Deux modes d’éclairage (Boost 200 lumens / Eco 100 lumens)

• Spot de lumière sur le haut de la lampe: 100 lumens

• Angle du faisceau de 80° (Pointeur à 60°)

Batterie durable
• Rechargement à l’aide d’un cable micro-USB
• Autonomie importante – jusqu’à 4h (2 heures pour le boost mode)
• Rechargement rapide – moins de 2 heures

Résistance 
• Forte résistance aux impacts - IK07
• Protection contre l’eau et la poussière – IP54

Praticité
• Outil mains libres: clip et aimant puissant
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Données produit et informations logistiques

Description 12NC Levels
Qty Length

(cm)
Width
(cm)

Height
(cm)

Gross Weight 
(kg)

PEN20S 
LED Lamp
LPL67 X1

9237.958.60501

Level 1 
(Single box)

1 5.3 2.8 18.7 0.124

Level 3 
(Outer box)

6 20.5 12.3 10.3 0.816

Level 4 
(Pallet)

2592 120 80 138.1 375.8

Packing Philips designation Reference EAN1 EAN3 GOC

Box PEN20S LED 
Lamp LPL67 X1

LPL67X1 8719018052612 8719018052629 05261231



Philips RCH10S
Outil d’éclairage professionnel sans fil Philips
La lampe d’inspection LED Philips compacte et rechargeable est idéale pour les inspections 
rapides comme pour les travaux de réparation plus longs. Avec son faisceau lumineux à 120°, la 
RCH10S élimine toutes les zones d’ombre, tandis que son crochet rotatif à 360° et son aimant 
puissant vous permettent de garder les mains libres.

Eclairage blanc LED de haute qualité
• 2 modes d’éclairage (Boost 200 lumens / Eco 100 lumens)
• Angle de faisceau de 120°
• Lumière blanche naturelle jusqu’à 6000 K.

Des performances longue durée
• Importante autonomie – jusqu’à 6h                                                         

(3 heures pour le boost mode)
• Rechargement rapide – moins de 3 heures
• Batterie en lithion-ion 1400 mAh
• Rechargeable avec un câble micro USB (Adaptateur inclus)

Solidité améliorée
• Forte résistance aux impacts - IK07
• Protection contre l’eau et la poussière – IP54

Facile à utiliser
• Outil mains libres: crochet amovible à 360° et aimant

puissant.
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Données produit et informations logistiques

Description 12NC Levels
Qty Length

(cm)
Width
(cm)

Height
(cm)

Gross Weight 
(kg)

RCH10S 
LED Lamp 
LPL66 X1

9237.956.40401

Level 1 
(Single box)

1 6.5 4.5 32 0.417

Level 3 
(Outer box)

6 35 10.5 26.2 2.752

Level 4 
(Pallet)

522 120 80 1224 264.4

Packing Philips designation Reference EAN1 EAN3 GOC

Box RCH10S LED Lamp LPL66 X1 LPL66X1 8719018052056 8719018052063 05205631



HL22M

Philips HL22M
Lampe frontale LED rechargeable à détection de 
mouvement

La lampe frontale légère Philips 
HL22M fournit une lumière là où 
vous en avez besoin. La flux 
variable, les deux modes préréglés 
de 150 et 300 lumens, la fonction 
flash intégrée et le capteur de 
mouvement en font un outil 
polyvalent et mains libres.

Lumière variable
• Lumière blanche claire de 6 500 K
• Deux modes prédéfinis de 150 et 

300 lumens
• Mode capteur de mouvement
• Autonomie de 4 à 12 heures 

Grande polyvalence
• Module d'éclairage rotatif 60°
• Batterie à charge rapide et longue 

durée de vie
• Rechargeable par micro USB

Finition de qualité
• Confortable et produit léger
• IK07 : boîtier résistant aux chocs
• IP67 : protection contre les 

éclaboussures et la poussière

Flexible
light module Flashlight
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Informations produit et livraison

Pack Philips designation Reference EAN1 EAN3 GOC

X1 HL22M LED lamp LPL74X1 8719018008244 8719018008251 00824431

Descriptio
n

Niveaux Qté
Longueur 
(cm)

largueur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids
(kg)

HL22M

Niveau 1 
(boite seule)

1 pièce 9.5 9.5 4.8 0.170

Niveau 3 
(carton)

6 pièces
(6 boites)

1.98 1.70 1.07 1.3

Niveau 4 
(Pallette)

72 pièces
(12 cartons)

120 800 810 233



Lampe d’inspection de poche RCH5S
Lampe LED petite et robuste à intensité variable

Equipée avec des LED de haute qualité, la lampe de poche rechargeable Philips RCH5S fournit une lumière 
brillante. La fonction intelligente de variation du flux lumineux vous permet d’ajuster la luminosité de 30 à 
300 lumens. Elle est hautement résistante à l’eau et aux impacts. 

Lumière LED blanche de haute qualité

• Fonction unique de variation du flux lumineux pour le 
confort

• Fonction de mémorisation

• Mode boost jusqu’à 300 lumens

• Pointeur jusqu’à 120 lumens

• Faisceau large de 120°

• Lumière naturelle vive de 6 000 K 

Robustesse améliorée
• Très forte résistance aux chocs - IK09
• Haute résistance à l’eau et la poussière – IP68
• Résistance aux solvants et produits chimiques des ateliers 

Batterie durable
• Station de recharge identique à celle de la RCH25 
• Longue autonomie – Jusqu’à 12 heures (Lumière réduite) 
• Recharge très rapide  – moins de 2,5 heures

Polyvalence
• Support rotatif à 180°
• Main libre : Aimant puissant et crochet 360° rétractable 

Emballage Nom Philips Type number EAN1 EAN3 Référence

Boite RCH5S LED Lamp LPL62 X1 LPL62X1 8719018051639 8719018051646 05163931
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Projecteur portable et rechargeable

La lumière du jour dans votre atelier

Equipée avec des puces LED de haute qualité, le projecteur Philips PJH10 fournit un 
faisceau lumineux intense de 1 000 lumens. La fonction intelligente de variation du flux 
lumineux vous laisse ajuster la luminosité jusqu’à 100 lumens.  Résistante aux chocs et à 
l’eau, cette lampe est conçue pour durer.  

Lumière LED blanche de haute qualité

• Fonction unique de variation du flux 

lumineux pour le confort

• Fonction de mémorisation

• Mode boost jusqu’à 1 000 lumens 

• Faisceau lumineux à 90°

• Lumière naturelle vive de 6 000 K 

Robustesse améliorée

• Très forte résistance aux chocs - IK09

• Haute résistance à l’eau et la poussière 

– IP68

• Résistance aux solvants et produits 

chimiques des ateliers 

Batterie durable

• Longue autonomie – Jusqu’à 12 heures 

(Lumière réduite) 

• Chargeur micro-usb

• Recharge en moins de 4,5 heures

Polyvalence

• Support rotatif à 180°

• Main-libres : aimant puissant et 

troisième pied avec clip
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Données produits et informations de livraison 

Description 12NC Niveaux
Qtté Longueu

r  (cm)
Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids brut 
(kg)

PJH10 LED Lamp 
LPL64 X1

9237.956.50801

Niveau 1 
(Boîte seule)

1 15 5 14 0,52

Niveau 3 
(Boîte extérieur)

6 30,5 17 17,5 3.33

Niveau 4 
(Palette)

504 120 80 125 -

Emballage Nom Philips Référence EAN1 EAN3 GOC

Box PJH10 LED Lamp LPL64    X1 LPL64X1 8719018051677 8719018051684 5167731



GP5611 car air purifier

GoPure GP5611 purificateur d’air pour voiture

Elimine les microbes dans l’air. Respirez un air sain.
La lumière UV-C détruit 99.99% des virus*

Le purificateur d’air Philips GoPure Style GP5611 aide à réduire le risque de 
transmission aérienne des virus et des bactéries. En seulement 10 minutes, il 
capture* et élimine en toute sécurité** 99,99% des microbes grâce à la lumière 
UV-C. Le système HESAMax élimine les produits chimiques et les odeurs 24h/24 
et 7j/7.

Purification de l'air puissante et efficace

Capture et détruit les virus et les bactéries 

Neutralise les gaz et les odeurs 24h/24 et 7j/7

Facile à utiliser et à installer, 
avec un design élégant

Conçu pour l’environnement automobile

Opérations automatiques, portable, fonctionnement USB

SaniFilter Plus

GP5611

HESAMax cartridge

*Testé SaniFilter Plus sur l'efficacité d'élimination des particules en 1 passage au laboratoire IUTA en Allemagne en 2020; les
tailles des virus et des bactéries publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le rapport d'évaluation des
risques microbiologiques de 2008 sont supérieures à 0,004 µm. En fonction de l'environnement d'utilisation, les performances
réelles du produit peuvent différer des rapports de test.
**Testé sur Sars-CoV-2 (à l’origine du COVID-19) dans le KR Biotech Lab en 2020 en appliquant la lumière UV générée dans le
module LED UVC (ULM3) sur le virus dans une boite de Petri, il a montré «99,683%, 99,990 % et 99,993% d’effet virucide
pendant 5, 10, 30 minutes respectivement à une distance de 2 cm. » La lumière UV a été testée indépendamment du
purificateur d'air. Les performances peuvent être influencées par l'environnement dans lequel il est utilisé. La lumière UV à
l'intérieur du purificateur d'air de voiture GoPure agit sur les virus piégés par le filtre. Un purificateur d'air en lui-même ne
protège pas contre Covid-19, mais peut faire partie d'un plan pour protéger votre famille et vous-même (US Environmental
Protection Agency).
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Informations produit et livraison

Description 12NC Niveaux
Qté Longueur 

(cm)
Largueur 
(cm)

Hauteur 
(cm)

Poids
(kg)

GoPure Style GP5611 
GP561E X1

9285.999.17401

Level 1  (boite seule) 1 10.9 10.9 21.1 0.745

Level 3  (carton) 2 12.5 24.8 24.0 1.670

SaniFilter Plus 
SNF100E X1

9285.999.17501

Level 1 (boite seule) 1 1.5 6.3 10.8 0.025

Level 3 (carton) 2 3.0 11.0 17.0 0.085

HESAMax cartridge 
HESA60E X1 9285.999.17601

Level 1 (boite seule) 1 5.7 5.7 6.8 0.069

Level 3 (carton) 2 9.7 7.3 11.2 0.173

Description 12NC EAN1 EAN3 GOC
Saisie des 

commandes

Qté minimale 
de 

commande

GoPure Style GP5611 
GP561E X1

9285.999.17401 8719018013682 8719018013699 01368233 GP561EX1 2

SaniFilter Plus 
SNF100E X1

9285.999.17501 8719018013705 8719018013712 01370533 SNF100EX1 2

HESAMax cartridge 
HESA60E X1

9285.999.17601 8719018013729 8719018013736 01372933 HESA60EX1 2

SaniFilter PlusGP5611 HESAMax cartridge


